
Compte rendu WEAJ 2019 

 

Le WEAJ est un week-end organisé par Amnesty International France. Ce week-end a pour but de 

rassembler les membres d’Antennes Jeunes de France pour les faire se rencontrer, mais également 

pour leur montrer une vision d’ensemble sur l’organisation et les actions d’Amnesty International.  

Ce WEAJ se déroule à Paris au siège d’Amnesty International France. 

 

I - Thèmes abordés  
Tout au long du week-end, nous avons abordé de nombreux thèmes :  

- LGBT  

- Education aux droits humains 

- Changement climatique  

- Demande d’asile 

- … 

Nous avons eu des informations sur divers modules :  

- Apprentissage à l’éducation des droits humains 

- Affichage sauvage et clean tags 

- Clés d’animation d’un groupe  

- Pétitions dans la rue : comment approcher le public et gérer les refus ?  

 

Ensuite, ce week-end nous a permis de mieux appréhender l’organisation d’Amnesty International :  

- Amnesty, c’est quoi ?  

- Amnesty à l’international : fonctionnement et retour sur l’Assemblée mondiale  

- La vie de la région : le temps des relais jeunes  

- Le temps des représentant-e-s des jeunes 

 

II – Temps forts  
1. Représentation théâtrale La Hchouma  

Pièce de théâtre bouleversante sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, suivie d’un 

débat avec l’auteur, les comédiens, le metteur en scène. 

 

2. Court-métrage autobiographique sur le parcours d’un réfugié syrien, suivie d’un débat avec 

le réalisateur 

Court-métrage touchant et poignant, avec un temps d’échange très intéressant !  

 

3. Intervention de Cécile Coudriou (présidente d’Amnesty France) 

 

 



III – Prochaines actions organisées par Amnesty International France  
1. Campagne : Silence on arme !  

Fin septembre 2019, Amnesty International France a lancé une campagne nationale : Silence, 

on arme !  

Cette campagne dénonce les manquements des autorités françaises quant à la transparence 

et à son contrôle sur sa vente d’armes (pour rappel : la France est le 3ème pays exportateur 

d’armes au Monde).   

Amnesty France exige du Gouvernement qu’il « rende » des comptes sur ses exportations 

d’armes.  

 

Nous souhaitons également y participer en affichant une partie de la campagne dans le hall de 

l’UCO. Nous voulons ouvrir le débat avec les étudiants et les sensibiliser face à ce commerce. 

 

2. Présentation des 10 jours pour signer 

Les 10 jours pour signer est la plus grande campagne mondiale d’Amnesty International.  

Chaque année vers le 10 décembre, AI organise une campagne mondiale de mobilisation 

autour de 10 situations de personnes ou groupe de personnes dont les droits sont bafoués. 

Cette campagne a pour but de sensibiliser les individus aux droits énoncés dans la Déclaration 

Universelle des Droits de l'Homme ainsi qu’au manque de liberté dans certains pays. 

La participation à cette campagne peut se faire de diverses manières :  

o Rassemblements publics 

o Envoi de photos et vidéos de soutien aux personnes concernées 

o Envoi de lettres aux autorités  

o Action et soutien sur les réseaux sociaux  

 



PROGRAMME DU WEEK-END  
Samedi 19 octobre 2019  
  

8:30 à 9:00  Accueil des participant·e·s (remise de badges, café)  

09 : 00    Ouverture du WEAJ  

09 : 15  Pourquoi les droits humains comptent pour toi ?  
  Activité en petits groupes animée par les membres de l’équipe d’organisation  

10 : 15  Représentation La Hchouma  

 Pièce de théâtre suivie d’un débat en présence des comédiens et de la commission  

 Orientation sexuelle et identité de genre d’Amnesty International France  

12:30 à 14:00  Pause déjeuner (libanais – végétarien)  

14 : 00  Amnesty, c’est quoi ?  
 Intervention d’Alice Miot-Bruneau et   

 Lise  Pèlerin, membres du Conseil      
d’administration d’Amnesty France  

14 : 45  Amnesty à l’international :  fonctionnement 

et retour sur  l’assemblée mondiale  
Intervention d’Alice Miot-Bruneau,  

membre du Conseil d’administration  

d’Amnesty France et déléguée jeune à  

l’assemblée mondiale 2019  

 

15 : 30           Pétitions dans la rue : comment approcher le public et gérer les refus?   

Intervention de Viviane Lorcery-Sekercioglu, responsable des programmes de recrutement 

en face-à-face  

16:30 à 17:00  Pause goûter  

17 : 00  Se former pour agir   
Intervention d’Andrijana Alempjevic et Marc Cristofoletti, membres de l’équipe formation  

17 : 45          La vie de la région / le temps des relais jeunes  
Intervention de différents relais jeunes – activités en petits groupes  

18 : 30          Echange de bonnes pratiques          

19 : 15          Le mot de la présidente   
Intervention de Cécile Coudriou, présidente d’Amnesty France   

19 : 30          Apéro dinatoire  

20 : 30          Projection d’un court-métrage autobiographique sur le parcours d’un réfugié 

syrien, suivie d’un débat avec le réalisateur  

21 : 30  Soirée à la carte  



Dimanche 20 octobre 2019 

  

8:30 à 9:00  Accueil des participant·e·s  

09 : 00  Ateliers au choix  

  
Ateliers de 3 heures (avec pause de 15min) :  

- Maquillage facial Amnesty  

- Silence, on arme : présentation de la campagne et création d’une action   
Ateliers de 1h30 (choisir un deuxième atelier après la pause)  

- Education aux droits humains  

- Affichage sauvage et clean tags  

- Clés d’animation d’un groupe  

- Climat et droits humains  

10:30 à 10:45  Pause  

10 : 45           Ateliers en groupes (2ème session pour les ateliers de 1h30)  

12 : 15           Briefing sur l’action de rue par les participant·e·s à l’atelier « Silence, on arme »  

12:30 à 13:00  Repas (distribution de sandwiches)  
et départ vers République  

13 : 00           Action place de la République  

14 : 30           Défendre les personnes : 10 jours pour signer 2019  
Intervention d’Aurelio Pérez Gutiérez, chargé de mission défense des personnes, service 

d’appui à l’action d’Amnesty France  

15 : 30           Retour sur les rencontres internationales  
Témoignages de participant·e·s à l’European Youth Meeting et à la rencontre Amnesty 

Switzerland Student’s Conference  

15 : 45          Le temps des représentant·e·s des jeunes  

16 : 00          Evaluation et activité finale  

16:30  Fin du week-end   

IMAGES & RESEAUX SOCIAUX  
  

Nous allons essayer de documenter le week-end avec de belles photos et 

vidéos. Par la suite, nous aimerions les utiliser pour d’autres projets 

d’Amnesty. C’est pourquoi nous te demandons de remplir un formulaire  

nous donnant la permission d’utiliser ton image sur différents supports. 


